
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 25 novembre au 2 décembre :  

LONCLE C., GOUBIN J.M., MAROT 

F., GALLAIS M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 27 novembre : 

Docteur BIDAN Daniel - Plouguenast - 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences au Cabinet Infirmier du  

lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur 

rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à Domicile : tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : les mardis et vendredis de 14 h à 

18 h, Tél. 02.96.28.70.17. Les autres 

jours : Brigade de Moncontour de 8 h à 

12 h et de 14 h à 19 h, sauf dimanche et 

fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 
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26 & 27 novembre 2011  

« Quand sec est l'Avent,  Abondant sera  l'an »  

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 26 novembre de 10 h à 12 h  
 et samedi prochain de 10 h à 12 h 
   

Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 26 novembre 
  de 10 h à 11 h 
 Madame MOISAN Nadine, ce samedi 26 novembre  
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce lundi 28 novembre 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, le jeudi 1er décembre 
 de 11 h à 12 h  

TELETHON 2011 
Les bénévoles du Ménéthon (Plouguenast - Langast - Plessala - Gausson ) vous propo-
sent de nombreuses activités pour le 25ème téléthon et espèrent une forte mobilisation. 
Infos pratiques 
Une urne sera à votre disposition à la mairie à partir du 28 novembre 2011 pour rece-
voir vos dons. Chaque chèque doit être libellé à l'ordre de AFM-THELETHON. Un reçu 
fiscal vous parviendra ultérieurement. 
Pour faciliter l'organisation du repas du samedi midi, nous vous demandons d'acheter 
vos tickets aux points suivants : Intermarché - Kasa'Bar - Boulangerie Boitard - Triskal-
lia ( Dynal) - Mené-vidéo . Prix du repas adulte 5 € - enfant 4 €. 
Possibilité d'emporter vos repas (prévoir des ustensiles). 
Nouveautés 2011 : 
Vendredi 2 décembre, lâcher de ballons  à 16h45 au terrain des sports suivi du départ 
des  « 24 heures du relai de l'espoir ». Plus d'infos au prochain bulletin. 
Samedi 3 décembre 
Gausson invite les enfants à courir déguisés pour le téléthon à 11 heures au stade Guy 
Puron. 
Langast à partir de 10 h00 propose un vide-grenier. Vente au profit du téléthon. 
Relai de l'espoir dans les rues de Plouguenast 
17h00 Arrivée du relai et début du quiz sur Plouguenast organisé par le foyer des 
jeunes - 60 questions sur Plouguenast, son histoire, ses habitants, ses activités....etc. 
Renseignez-vous, observez et rendez-vous au foyer culturel à 17 heures pour les ques-
tions. 
 

                                                            Bon téléthon à tous 

La Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers a lieu ce  
samedi 26 novembre.  

A cette occasion, plusieurs Sapeurs-Pompiers seront à 
l'honneur avec un changement de grade. 

 
MOY Rodolphe, LE RAT Bruno, ENGELS Stéphane, 

ROCABOY Fabien au grade de Caporal-Chef. 
 
Cette cérémonie se déroulera Place de l'Eglise à 16 H 30. 

LUDOTHEQUE 
Elle sera à Plouguenast, salle du Haras, 

Vendredi 2 décembre de 15 h 30 à 18 h 30 
 

La ludothèque est avant tout : - Un espace de jeux - La possibilité d'emprunter des jeux 
et des jouets. - Un lieu d'échanges et de rencontres - un lieu pour tous, à partir de 2 
mois.  



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 18 h 30 

à 20 h 00. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme :  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 -   

Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

 M. JOFFIN, conciliateur de 

justice :  

Prochaine permanence le mardi 6 

décembre à partir de 15 h à la 

Mairie - pour prendre rendez-vous : 

tél. 02.96.28.70.28 

REMERCIEMENTS ET INFORMATION 

M. et Mme Fred et Micheline GUILLOUX vous remercient pour la fidélité et la confiance 

que vous leur avez accordées durant ces cinq années.  

Ils vous signalent qu’ils restent toujours à votre service pour tous vos transports collectifs 

(car 47 places) au 02 96 86 55 33 ou 06 01 26 39 99. 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 26 novembre à  18 h 00 : 

Eglise Saint Pierre  de PLESSALA. 

Messe anticipée du 1er dimanche de 

l’Avent avec les enfants catéchisés.  
.  

 

Dimanche 27 novembre à 10 h 30 : 

Eglise Saint Pierre et Saint Paul de 

PLÉMY.  Messe du 1er dimanche 

de l’Aven 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 14 novembre 2011 est né 

à SAINT-BRIEUC, 
 

Ilan 
 

Fils de Benoit TURMEL et de Audrey LE RAT,  

domiciliés à PLOUGUENAST,  

Le Pont 

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Ilan et félicitations 

aux heureux parents. 

ARMOR INTERIM 

Organise une journée de recrutement le jeudi 1er décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

à la Mairie de Plouguenast. Si vous recherchez un emploi près de chez vous, merci de vous 

présenter, dans la mesure du possible, muni d’un cv, d’une pièce d’identité, de votre carte d’as-

suré social, de votre dernier bulletin de salaire, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.  

Pour tous renseignements Tél : 02.96.26.60.42 - 

ENTRÉE EN AVENT 

« Ensemble cheminons avec Jésus », rendez-

vous pour tous les enfants catéchisés  ce same-

di 26 novembre à 17h00 au Foyer Culturel à 

Plessala.  A 18h00 messe à l’église de Plessala 

au cours de laquelle nous aurons la remise du 

Credo pour les 6èmes et la remise de la croix 

pour les CE2. 

MESSE À L’INTENTION DES BÉNÉ-

VOLES ET DES BIENFAITEURS VI-

VANTS ET DÉFUNTS, 

Samedi 3 décembre à 11h 00  au sanctuaire 

Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien. 

RENCONTRE DU CENTRE DE PRÉ-

PARATION AU MARIAGE 

Dimanche 4 décembre de 9h00 à 17h00 à 

Querrien 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 

CE2, CM1 ET CM2 
 

Mercredi 7 décembre de 10h00 à 12h00 à la 

Maison Paroissiale de Plouguenast. (au choix 

avec le samedi 10 décembre) 

TRAVAUX MANUELS - CLUB DES DOIGTS AGILES 

Le Téléthon arrive… 

Cette année encore, nous serons présents à cette manifestation comme nous le sommes depuis 

12 ans. 

Nous comptons sur votre visite à notre stand de vente d’articles fabriqués par l’ensemble de 

l’équipe, ainsi qu’à votre participation à notre souscription qui chaque année remporte un réel 

succès. Cependant, notre objectif de 1000 tickets n’a toujours pas été atteint !!! Est-ce pour 

cette année ?  Un tout petit effort et nous y serons, nous n’en sommes plus très loin. 

L’équipe des Doigts Agiles 

RANDO EQUESTRE DU TELETHON 

Les cavaliers qui désirent participer à la balade doivent se rendre à la salle des fêtes pour 9 h 

30. 

Départ à 10 h précises pour un circuit de 20 km (goûter à mi-parcours). 

Engagement : 3 € au profit du Téléthon - repas du midi à la salle des fêtes. 

Renseignements et réservation des repas : Michel LONCLE au 02.96.28.73.34 avant le mer-

credi 30 novembre. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 1er décembre à 14 h à la salle des 

fêtes, réunion du Club autour des activités 

habituelles. 

Départ des marcheurs à 14 h 15. 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
PLOUGUENAST-GAUSSON 

 

Remise des prix du fleurisse-

ment 2011 le 

Samedi 10 décembre à 11 h 

Salle de Guette-Es-Lièvres 

INDICE DU BLE FERMAGE :  
 
L’augmentation du fermage est cette an-
née de 2.92 %.  
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INFOS DIVERSES 

 

Un cabinet de Psychothérapie s’est ouvert à 

LANGAST - Rue du Lié. Pascale FAUJOUR 

reçoit enfants, adolescents, adultes sur rendez-

vous depuis le 1er septembre - tél. 

02.96.26.27.65 ou 06.03.53.48.97. 
  

Distillation le jeudi 1er décembre 2011 à 

Plouguenast. Marc BLANCHARD : 

06.07.69.15.45. 

 

Assistante maternelle agréée dispose de 2 

places à PLOUGUENAST – 02.56.07.20.49 

 

EXPOSITION VENTE - FACIL’EN FIL -  

La mode bien-être des Seniors  

Packs Bien Être - ensemble de bain - trous-

seaux de vêtements Facil’ et Contemporains 

Le jeudi 15 décembre à 14 h 30 

Résidence Kermaria à Plouguenast 

 

A DONNER : téléviseur couleur + meuble 

télé + décodeur TNT + lecteur DVD - tél. 

02.96.26.85.27 (après 19 h) 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 

   

Nouveaux arrivants 
Les nouveaux arrivants sur le territoire de la CIDERAL sont invités à nous contacter afin de compléter une fiche de renseignements. 

Cette dernière permet d’éviter une facturation d’office lorsque la composition du foyer n’est pas connue. 

  

Paiement de la redevance Ordures Ménagères 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du Trésor Public et les paiements sont à envoyer à la Trésorerie de LOUDEAC, 4 Rue St Yves 

22600 LOUDEAC. 

Les personnes intéressées par le prélèvement automatique (prélèvement une fois ou trimestriel) peuvent contacter la CIDERAL afin 

d’obtenir une demande de prélèvement à compléter. 

Rappel des prélèvements trimestriels (mars, juin, septembre et décembre) 

Les factures à régler au comptant sont à acquitter en mars de chaque année. 

  

Avis aux propriétaires de logements locatifs. 
Afin de mettre à jour les fichiers, il est demandé à tous les propriétaires de logements locatifs de se mettre en contact avec la CIDE-

 tous les 

changements (déménagements et arrivées). 

  

Changements ou modifications 
Tous les changements  ou modifications (propriétaire, composition du foyer, nom, adresse….) doivent être notifiés à la CIDERAL par 

écrit. 

Cas des enfants « étudiants » : afin de modifier la composition du foyer, vous devez adresser à la CIDERAL un courrier précisant le 

nom, prénom de la personne qui a quitté le foyer, sa date de départ, sa nouvelle adresse et joindre un justificatif de son logement (copie 

du bail, quittance de loyer….). 

  

Par écrit à CIDERAL – Service de la Redevance Ordures Ménagères – 4&6 Bd de la Gare – BP 246 – 22602 LOUDEAC Cedex. 

Pour tous renseignements téléphoniques concernant la redevance :   

Email : n.boscher@cideral.fr 

J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins reçoivent BROONS - Match à 13h30 - Arbitrage : cadettes - Table : minimes filles 

- Les minimes filles reçoivent PLOUFRAGAN - Match à 15h00 - Arbitrage : seniors - Table : Benjamins 

- Les cadettes reçoivent MERDRIGNAC - Match à 16h30 - Arbitrage : seniors - Table : minimes filles 

- Les cadets se déplacent à PLUDUNO - Match à 17h00 - Départ à 15h30 - Voitures :  Jean-Louis et Vincent 

- Les seniors garçons reçoivent TRISKELL SUD ARMOR - Match à 19h30 - Les jeunes 
 

Venez nombreux passer la journée à encourager nos 4 équipes qui jouent à domicile. 

A noter que nos 2 équipes féminines jouent la 1ère place de leur championnat. 

LES RANDONNEURS DU LIÉ 
  

Dimanche 27 novembre, sortie sur les chemins de Moncontour. 
Rendez-vous à 8h45 au parking du Pontgamp pour le covoiturage ou 9h00 parking de la 

gare de Moncontour 

Retour vers 11h30. 

Suite à l'assemblée générale du 25 novembre, il a été décidé une sortie supplémentaire le 

jeudi à 14h30. Cette sortie, ouverte à tous, d'une heure trente environ, sera plus axée sur la 

marche nordique. Début 2012, Hervé Rossin, moniteur à la Cidéral, nous conseillera pen-

dant quelques sorties.  

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

 les U6 U7 vont à UZEL 

 les U15 A reçoivent QUEVEN 

 les U15 B reçoivent COETMIEUX 

 les U15 C reçoivent ST-BRANDAN 
  

 l'équipe A se déplace à GINGLIN 2 - match à 15h00 

 l'équipe B se déplace à HÉNON - match à 15h00 

délégué: Alain Rault 
 

pour prendre date: Bal disco le samedi 17 Décembre à la salle des fêtes animé par Dj 

Skell. 
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CITHEA            équipe n° 2  

L'ETOFFE DES BRETONS de Bernadette BOURVON 

Vendredi 25 novembre à 20h30 - Salle Athena de LA MOTTE 

France 2010 - 52 minutes  - Echange en présence de Pascal Jaouen  - 4 € 
En juillet 2008 au Festival de Cornouaille à Quimper, le brodeur et styliste Pascal Jaouen présentait sa deuxième collection. La salle était comble et le 

public conquis par ces modèles, librement inspirés du costume traditionnel. N’en déplaise à certains esprits étriqués, le vestiaire breton ne ronronnait 

donc pas dans la naphtaline, il semblait même être dans une forme éblouissante 

Pour comprendre la passion de ces bretons pour la broderie, les motifs, les couleurs, nous sommes partis sur la route des ateliers, des réserves, des 

salles des ventes, des cercles celtiques et des pardons. Et nous avons suivi au plus près Pascal Jaouen lors de la création de sa nouvelle collection 

2010, entre hésitations, convictions et émotions. Ce film rend compte de l’enthousiasme des brodeurs, des couturiers, des collectionneurs et de la 

richesse vestimentaire d’une culture. Le merveilleux et le singulier sont partout, sur une manche chatoyante de fils de soie, un bustier entièrement 

brodé de cabochons, un tablier pas si ordinaire ou un gilet qui cache quelques secrets 

Bienvenue dans le monde du costume breton, l’ancien et le nouveau. Et le très beau. Toujours.  

« POLISSE » 

vendredi 25/11 à 20h30 & dimanche 27/11 à 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

« Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets 

mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des 

enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments les 

plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire avec… » 

« REAL STEEL » 

samedi 26/11 à 20h30 & dimanche 27/11 à 17h 

Film pour enfants à partir de 10 ans  

« Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton, un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le 

championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m de haut. A présent, il n’est plus 

qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre d’un com-

bat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire équipe avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour 

construire et entraîner un champion. … » 

« THE ARTIST » 

vendredi 2/12 à 20h30, dimanche 4/12 à 15h & dimanche 4/12 à 20h30 
« Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. 

Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébri-

té, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. » 

« TWILIGHT » 

samedi 3/12 à 20h30 & dimanche 4/12 à 17h00 

« Bella a fait son choix : elle s'apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera t-il  sa part du marché ? Acceptera t il de la 

transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ? » 

  

Lundi 28 novembre Carottes râpées, beurre - sauté de porc au curry et riz cantonais - fruits 

Mardi 29 novembre Concombres et œufs durs - paupiette de dinde sauce tomate et frites - crêpes au sucre 

Jeudi 1er décembre Mousse de foie - pâtes bolognaises - pommes 

Vendredi 2 décembre Salade de boulgour - poisson pané et julienne de légumes - entremet 

A VENDRE 

Petite quantité de betteraves fourragères - 02.96.28.70.73 

Vélo demi-course bleu - très bon état - 100 € + téléviseur couleur avec décodeur TNT et son meuble 50 € - tél. 02.96.26.85.27 (HR) 

Vélo fille 10-14 ans - marque Décathlon 50 € + baby foot enfant 40 € - tél. 02.96.26.85.00 

Grand C4 Picasso 1.6 HDI BMP6 – 7 places – 2010 – 28500 KMS - 17.900 €  + Poussette double GRACO – 45 € - tél. 02.56.07.20.49 

Lit pont enfant 190 x 90 couleur beige (glace, tiroir, penderie) - très bon état - tél. 06.82.36.48.30 

Vélo demi-course Peugeot - état neuf 100 € -tél. 06.22.12.04.35 

Tapis de marche état neuf - prix d’achat 414 € (facture) - prix de vente 300 € - tél. 02.96.26.83.95 

Poêle à bois occasion - marque SUPRA - couleur marron - bûches de 50 à 60 cm - tuyau de 15 cm compris - prix 250 € - tél. 06.33.80.30.96 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

√ PLOUGUENAST - Maison (T4) avec cuisine aménagée/séjour cheminée avec insert - mezzanine - 2 ch. Dont une grande - sdb - 2 wc - garage - 

débarras - possibilité jardin - tél. 02.96.28.72.07 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 02.96.28.70.28. 

√  Maison (T5), rénovée, située à Saint-Théo en PLOUGUENAST avec séjour, cuisine séparée, 4 ch, SDE, SDB, 2 wc, nombreux placards, garage, 

cour, pelouse. Tél: 02.96.28.70.48 (Heures Repas) 

√  PLOUGUENAST - Longère F5 - 2 sdb - 2 wc - salle de jeu - chauffage géothermique - garage - pelouse - cour - classée énergie B et A - libre au 

1er janvier 2012 - tél. 06.45.36.03.98 ou 06.64.28.74.03. 

√  A PLOUGUENAST - Maison 3 chambres, chauf. Géothermique - cuisine aménagée - pelouse - garage - libre au 15 novembre - tél. 02.96.28.75.45 

√  A PLOUGUENAST - local pour hivernage ou stockage - surface divisible - renseignements au 06.79.81.92.40 

√  Maison plain pied neuve, comprenant 1 cuisine aménagée, salle à manger, salon, salle de bains, WC, 3 chambres,1 garage avec grenier et 1 terrasse. 

Proche de tous commerces et disponible au 1er février 2012. Tél: 02 96 25 43 39. 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/

